MEDECIN DU TRAVAIL - CDI - SECTEUR LYON & TOULOUSE (F/H)
Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale – c’est l’engagement de
Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise
familiale, engagée dans la recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières
entreprises du médicament au monde. Nos collaborateurs créent tous les jours de la valeur
par l’innovation dans les domaines de la Santé Humaine, de la Santé Animale et la fabrication
de produits biopharmaceutiques en sous-traitance.

Boehringer Ingelheim Animal Health France s’engage pour améliorer la santé animale. Avec
plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, la division Santé Animale de Boehringer
Ingelheim propose des produits sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays.

Le site tertiaire composé de 800 personnes, situé au sein du Biodistrict de Lyon Gerland,
recrute un(e) Médecin du travail (F/H) en CDI.
Responsabilités :
Dans le cadre des règles d’éthique, des pratiques médicales, dans le respect de la politique
Santé au Travail de Boehringer Ingelheim et en toute indépendance, mettre en œuvre une
médecine préventive efficace afin de garantir un suivi médical individuel des salariés de
Boehringer Ingelheim conforme à la réglementation en vigueur.
Missions principales :
Suivi médical et promotion de la santé
• Prendre en charge le suivi médical d’une partie des salariés de l’entreprise sur un
périmètre défini au sein des sites français (Lyon, Saint Priest, Saint Vulbas,
Jonage, Lentilly, Paris, Reims, Toulouse) ;
• Mettre en place et réaliser les visites médicales régulières et examens
complémentaires en lien avec l’activité professionnelle selon la réglementation
en vigueur et les protocoles internes au SAPST ;
• Mettre en place et réaliser les autres visites réglementaires (visites de préreprise…) selon la réglementation en vigueur ;
• Recevoir les salariés qui le souhaitent, sur simple demande, ainsi qu’à la demande
de l’employeur ;
• Participer à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont les
campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux
bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation
aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale en
vigueur dans le code de la santé publique ;

• Développer des campagnes de promotion générale de la santé ciblées sur les
besoins spécifiques de la population des sites ;
• Faire des recherches de fond sur divers sujets de santé au travail afin d’améliorer
la prévention
l’employeur ;
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• Participer en collaboration avec les autres Médecins du Travail de l’entreprise au
déploiement des politiques nationales de santé au travail au sein des
établissements Boehringer Ingelheim en France ;
• Contribuer en concertation avec les autres Médecins du Travail à l’évolution des
pratiques en santé au travail et assurer une veille réglementaire ;
• Participer en concertation avec les autres Médecins du Travail aux différentes
instances et groupes de travail autour des politiques globales de santé et
conditions de travail des établissements Boehringer Ingelheim en France ;
• Reporter l’activité de santé au travail au sein du SAPST de Boehringer
Ingelheim auprès de la DREETS à sa demande.

Politique de santé, de sécurité et d’hygiène industrielle
• Décliner la politique de Santé et Hygiène au Travail de Boehringer Ingelheim ;
• Identifier et analyser les risques pour la santé au poste de travail, en respectant le
processus défini par Boehringer Ingelheim (notamment études de poste) ;
• Délivrer des conseils sur l’organisation des secours, la formation à la sécurité et
garantir l’approvisionnement de la pharmacie avec des produits adaptés aux
risques spécifiques des sites ;
• Contribuer avec les services concernés au maintien et/ou au retour au travail des
salariés en difficulté en proposant des aménagements de postes et/ou en
anticipant sur les difficultés prévisibles ;
• Participer avec le service ressources humaines, l’assistante sociale et les services
concernés, à la recherche de solutions pour certains salariés en situation
personnelle difficile ;
• Former aux dangers et aux risques spécifiques sur les sites ;
• Conseiller ses différents interlocuteurs dans le domaine de l’hygiène, la sécurité et
les conditions de travail pour prévenir les risques d’altération de la santé des
salariés ;
• Définir puis coordonner avec les chercheurs, les producteurs et le service HSE, le
programme d’hygiène industrielle ;
• Participer aux réunions de la CSSCT ;
• Connaitre, appliquer et faire respecter les consignes en matière de Santé, Sécurité
et Environnement, et contribuer à l’amélioration de la politique HSE de
Boehringer Ingelheim.

Profil Recherché :
• Niveau de Formation :

Diplôme d’état de Docteur en Médecine avec une
spécialisation en Médecine du Travail

Compétences :
• Maîtrise des compétences en hygiène industrielle, Familiarisation avec des
compétences en ergonomie
• Aisance relationnelle, écoute, confidentialité, objectivité / impartialité et
adaptabilité, ouverture au travail d’équipe
• Expérience et connaissances souhaitables dans le domaine des zoonoses et des
risques biologiques

Informations complémentaires :
• Périmètre d’intervention du poste : sites de : Lyon Gerland, Saint Priest (69),
Jonage, St Vulbas (01) et Toulouse
• Déplacements fréquents à prévoir sur les différents sites, notamment sur notre
site de Toulouse à raison de 2 jours tous les 15 jours environ.
• Nombre de collaborateurs en charge : env. 1200 dont env. 700 en production
(risque biologique et chimique)

Nous vous offrons :
• Un poste cadre à temps plein basé à Lyon.
• Une rémunération attractive versée sur 14 mois, et un bonus annuel
• Un accord d’intéressement et de participation
• Une prime de transport ou le remboursement de 80% de votre abonnement de
transport en commun
• L’accès au restaurant d’entreprise à tarif très avantageux (participation
employeur)
• 31 jour de congés et 13 jours de RTT (au prorata de votre temps de présence)
• De nombreux avantages dans votre quotidien : conciergerie d’entreprises, comité
d’entreprise, salle de sport sur lieu de travail…)

Pour postuler, merci de vous rendre directement sur l’offre n° 228965 sur le site carrières
Boehringer Ingelheim :
https://boehringer.taleo.net/careersection/global+template+career+section+28external29/jobdetail
.ftl?job=228965&lang=fr

